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10 x 8 289
10,2 x 5 170
11 x 6,2 183
12 x 8 187
12,5 x 8,2 186
13 x 9,5 307
13,5 x 10 284
16 x 12 172
18 x 15 266
19,5 x 14 226
D : 19,5 290
19,8 x 15 292
20,5 x 14 218
21,5 x 16,5 294
21,5 x 16,5 296
22 x 17 221
22 x 16,5 297
22,5 x 17,5 253
23 x 16 278
23,5 x 17 277
24 x 20 185
24,2 x 17,3 265
24,5 x 16,2 275
24,5 x 18,5 301
25,5 x 19 222
25,5 x 19,5 302
26 x 26 219
26 x 18 220
26 x 20,5 287
26 x 20,8 295
26,5 x 18,5 285
27,5 x 20,5 286
28,2 x 22,6 171
28,2 x 20,5 225
28,5 x 23 276
29 x 44 260
30 x 24,5 262
30 x 21 264
30 x 24,5 303
30,5 x 26 217
30,5 x 19 305
31 x 28,5 192
32,5 x 20 207
32,5 x 23,7 281
32,5 x 24 288
33 x 28,5 306
34 x 26,5 198
34 x 26 248
34 x 50 268
34 x 24,2 282

34,5 x 22,5 208
D : 34,5 261
35 x 26 193
35 x 28 263
36 x 28 199
36 x 26 239
37 x 29,5 244
37,5 x 31 200
37,5 x 36,5 311
38 x 29,5 209
39 x 30,5 233
39 x 31 259
39,5 x 31,5 173
39,5 x 28 177
39,5 x 34 191
39,7 x 30,5 237
39,8 x 29,2 178
40 x 31 189
40 x 31,5 234
40 x 37,5 300
41 x 33 213
41 x 35 215
41,5 x 32,5 201
42 x 36 202
42 x 30,5 304
43 x 31 291
43,2 x 33 184
43,5 x 32 182
43,5 x 26,5 223
44 x 38 206
44,5 x 38 174
44,5 x 37,5 236
44,5 x 34,5 245
44,5 x 35,5 283
45 x 34 188
D : 45 293
45 x 37 309
46 x 31 235
46,7 x 37 212
47 x 33 194
47,5 x 38,2 195
48 x 28,5 241
49 x 37 224
49,2 x 39 190
50 x 39,8 211
50 x 33 269
51,5 x 38,5 242
51,5 x 36,5 280
52 x 43,5 175
52 x 43,5 176

Dimensions*           numéro de lot Dimensions*           numéro de lot Dimensions*           numéro de lot

52 x 43 180
52,5 x 41,5 181
53,2 x 38,5 210
53,5 x 38,5 228
53,5 x 37 319
55,5 x 44,5 229
56 x 50 216
56 x 45 308
57 x 44 196
57 x 43 214
58,2 x 46 179
58,5 x 48 257
59 x 37 299
60 x 42 203
60 x 38,5 205
60 x 42 240
60 x 29 258
60,5 x 42 243
62 x 48 238
63 x 53,5 197
63,2 x 48 318
63,5 x 39 227
65,5 x 43 204
67 x 43 230
67,5 x 52,5 271
67,5 x 63 272
69 x 54 231
70,5 x 59 256
72 x 58 270
72 x 56,5 274
75 x 62 310
75,5 x 62 273
76 x 58 232
78 x 48 246
92 x 72,5 255
99 x 79 247
106 x 84,5 249
115 x 87 252
118 x 90 298
129,5 x 96 251
159 x 84 250
161 x 120,5 335
167 x 129 330
168 x 108 254
176 x 149 331
194 x 133 334
197 x 137,5 333
250 x 150 332

Collection de cadres d’un couple d’Amateurs - Index des dimensions 

* Dimensions en cm
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5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ARTS ASIATIQUES

CERAMIQUES 

CADRES
Collection d’un couple d’Amateurs

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 13
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Lundi 26 Novembre 2012, à 13 heures 30

Assisté par les Experts :

Contact à l’Etude : Guillaume EUVRARD - geuvrard@tdemaigret.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES  :

Samedi 24 Novembre 2012 de 11 heures à 18 heures - Lundi 26 Novembre 2012 de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 13

1ère de couverture : lot n°88  - 2ème de couverture : lot n° 114 - 3ème de couverture : lot n° 113 - 4ème de couverture : détail du lot n° 214     

Céramiques et Arts d’Asie 
Vincent L’HERROU
2, place du Palais-Royal - 75001 Paris
Tél. / Fax : 01 40 15 93 23 - Port : 06 07 11 42 84

Arts Asiatiques
Cabinet PORTIER
Thierry PORTIER - Alice BUHLMANN 
26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64

Cadres
Cabinet DILLEE

Guillaume DILLEE - Simon-Pierre ETIENNE
37, rue Vaneau - 75007 Paris

Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12

Textiles
Elisabeth FLORET

23, rue Viete - 75017 Paris
Tél. : 06 12 31 04 27

TDM_CAT_SPECIALITÉS ok_TDM_MOA.qxd  12/11/12  16:56  Page1



PORCELAINES et ARTS d’ASIE

CHINE. Paire de boites cylindriques en jade vert épinard. Période Qianlong

CHINE. Paire de coupes circulaires en jade vert clair. Période Qianlong

Ensemble de porcelaines en blanc et bleu. Période Kangxi

CHINE. Vase rouleau, décor en émaux de la famille verte de personnages et de poèmes de Han Wo 
de la période Tang, ou de Li Qunyu (810 - 860). Période Kangxi

SÈVRES : Ensemble de porcelaines, XVIIIème siècle

CERAMIQUES

VIENNE. Tête à tête comprenant décor polychrome de scènes de bergeries sur fond abricot. Seconde moitié du XVIIIème siècle

PARIS. Plaques peintes par A. LECLERC, F. A. LE GROS d’ANIZY, E. RIOSDROLD, D. SOIRON, début XIXème siècle

Ensemble de plats en MAJOLIQUE, décor en plein historié, XVIIème siècle

Plaque murale et sculpture émaillés, atelier della ROBBIA

BORDEAUX (manufacture de Vieillard). Important Service de table « Rousseau » de 148 pièces, XIXème siècle

AMSTERDAM - APREY - BOLSWARD - BORDEAUX, manufacture de VIEILLARD - CASTEL DURANTE - CASTELLI,
atelier Francesco GRUE, Carlo Antonio GRUE - CHANTILLY - DELFT - FAENZA, atelier Lucas della ROBBIA
FRANKENTHAL - FRANCFORT - LA ROCHELLE - LUNEVILLE - LUDWIGSBURG - MARSEILLE, manufacture de
Robert - MEILLONNAS - MEISSEN - MENNECY - NEVERS - NIDERVILLIER - NYMPHEMBURG - ORLEANS
PARIS, manufactures DAGOTY, Gauthier DAGOTY, DARTE, FEUILLET, Le GROS d’ANIZY, OLIVIER, Jacob PETIT,
NAST, SAMSON, SCHOELSCHER - PONT AUX CHOUX - QUIMPER - ROUEN - SAINT AMAND
SAINT CLEMENT - SCEAUX - SEVRES - SICILE - URBINO - VIENNE - VINCENNES - WORCESTER

CADRES

Collection d’un couple d’Amateurs (Index des dimensions en 3ème de couverture)

Cabinet PORTIER - Thierry PORTIER - Alice BUHLMANN (lots 1 à 10, 12 bis, 28)
Experts SFEP

26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris - Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64 - cabinet@portier-asianart.com

Elisabeth FLORET (lots 11, 12)
23, rue Viete - 75017 Paris - Tél. : 06 12 31 04 27 - elisabeth.floret@libertysurf.fr

 
Vincent L’HERROU (lots 13 à 27, 29 à 168)

2, place du Palais-Royal - 75001 Paris - Tél/ Fax : 01 40 15 93 23 - Port : 06 07 11 42 84 - galerietheoreme@club-internet.fr

Cabinet DILLEE - Guillaume DILLEE - Simon-Pierre ETIENNE (lots 170 à 336)
Experts près la Cour d’Appel

37, rue Vanneau - 75007 Paris - Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12 - guillaume@dillee.com

CORRESPONDANT REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 3500 Rennes - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge - 22100 Dinan - Tél : 06 09 10 24 36
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3

1 JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, bûcheron
debout marchant et portant un fagot dans son dos
accompagné d'un lièvre. Signé d'un cartouche en laque
rouge
Période Meiji (1868-1912) (fente au revers) 
H : 18 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

2 JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, pêcheur de
cormoran debout avec une rame et son oiseau. Signé
d'un cartouche en laque rouge Shi
Période Meiji (1868-1912). H : 18,8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

3 JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, paysan
debout avec trois enfants, dont un grimpé sur ses
épaules, les autres portant des paniers remplis de
poissons. Signé Koto
Période Meiji (1868-1912) (gerces). H : 32 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

4 JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, chasseur
debout avec son teppo et imitant un cri d'oiseau
Période Meiji (1868-1912). H : 21 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

5 JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, groupe
d'aveugles tournant autour d'une cloche, quelques-uns
ayant posé une échelle et grimpés dessus. Signé
Nobumitsu
Période Meiji (1868-1912) (manques) 600 / 800 €

Voir la reproduction

6 JAPON. Okimono en ivoire marin à patine jaune, jeune
femme en kimono portant une échelle et un panier de
chrysanthèmes
Période Meiji (1868-1912). H : 23,4 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

7 JAPON. Quatre okimono en ivoire à patine jaune, deux
paysans debout avec des enfants, l'un avec une grue, l'un
avec un coq. Signés dans un cartouche en laque rouge
Yukishi et Koto
Période Meiji (1868-1912). H : 13 et 13,5 cm 300 / 500 €

Voir les reproductions

8 JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune,
Sarumawashi debout avec son singe sur son épaule et
allumant une pipe, un enfant à ses côtés lui tendant un
kaki. Signé Munehisa
Période Meiji (1868-1912). H : 13,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

9 JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, personnage
tirant une énorme cloche mokutsugyo, des personnages
assis dessus et dedans
Période Meiji (1868-1912). L : 7 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

10 JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, personnage
assis coupant un bonsaï, un autre à ses pieds
Période Meiji (1868-1912) (petites restaurations à la fleur)
H : 10,5 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

ARTS ASIATIQUES
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11 VIETNAM. Panneau décoratif représentant
une procession de Nouvel An orné du signe en
noir du bonheur, broderie sur un support en
soie
Fin du XIXème siècle
H : 0, 34 - L : 1,99 m 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

12 CHINE. Panneau décoratif représentant un
spectacle, broderie sur un support en soie
parme
Fin du XIXème siècle, probablement exécuté
pour l’exportation européenne à Canton
H : 0, 80 - L : 3, 60m 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

12bis CHINE. Importante statue de Guanyin en
bois à traces de polychromie, debout sur son
socle en forme de lotus, tenant dans sa main
droite un chasse-mouche, sa main gauche le
long de son corps tenant le pan de sa robe, les
cheveux ramassés en un haut chignon orné
d'un diadème XIXème siècle (petits accidents et
restaurations)
H : 105 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Vente Martin-Courtois à Angers, le 4 avril
1979, lot 129

13 CHINE. Paire de coupes polylobées en émaux
de Canton sur métal, décor polychrome dans le
style de la famille rose de fleurs de lotus
encadrées de pivoines et chrysanthèmes sur
fond turquoise
Période Qianlong (1736 - 1795) (éclats)
L : 20 cm 200 / 300 €

14 CHINE. Sujet formant tuile faîtière en grès
émaillé vert, ocre, crème et brun, représentant
Guandi à cheval, le bras droit levé).
Période Ming, XVIIème siècle (accidents et
restaurations. H : 40 cm 600 / 800 €

15 Encre polychrome sur papier, Jurojin debout
avec son cerf et s'appuyant sur sa canne. Signée
Taketsuki. Japon, XIXème. Dim. 107 x 39,5 cm.
Montée en kakemono. 500 / 600 €

16 Bol circulaire en jade sculpté vert
XVIIIème - XIXème siècle
D : 15 cm 1 300 / 1 600 €

Voir la reproduction page 5

17 Vase couvert à panse aplatie en jade vert clair
sculpté de deux anses en forme de
champignons Lingzhi annelés, de feuilles de
bananiers au col et de fleurs de lotus traitées en
enroulement sur la panse. Fleur et frise de ruyis
sur le couvercle.
XIXème siècle. H : 17 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 512 bis

12

11 
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18 CHINE. Godet à eau (objet de lettré) en jade clair
sculpté  en forme de pêche de longévité encadrée de
feuilles et d’une chauve-souris en bordure
Période QIANLONG (1736 - 1795)
L : 7,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

19 CHINE. Godet à eau (objet de lettré) en forme de fleur
de lotus, sculptée en quartz rose reposant sur un socle
en bois ajouré en forme de rocher avec fleur
Seconde moitié du XIXème siècle 300 / 500 €

Voir la reproduction

20   CHINE. Paire de boites couvertes
cylindriques en bronze cloisonné à
fond bleu turquoise décorées de
fleurs stylisées encadrant sur le
couvercle une inscription à deux
caractères en noir
Seconde moitié du XIXème siècle 
H : 9 cm 1 000 / 1 300 €

Voir les reproductions

21 CHINE montée en RUSSIE. Belle boite quadrangulaire
en argent russe portant les poinçons de Moscou, la date
1896 et les initiales du Maitre Orfèvre
Elle est incrustée sur son couvercle d’une belle plaque
en jade vert épinard (« spinash ») chinois sculpté dans le
style archaïque encadré de 11 cabochons de tourmaline,
l’aigle bicéphale impérial sur le poussoir. 
L : 10 - Larg : 8 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction 21

2016 17 19
18

20 (détail)

5

TDM_CAT_SPECIALITÉS ok_TDM_MOA.qxd  12/11/12  16:08  Page5



22 CHINE. Paire de coupes circulaires à talon en jade vert clair.
Au revers marque Qianlong en ZHUANSHU.
Période Qianlong (1736 - 1795)
D : 17 cm 5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions

6

22

22 (détail)

22 (détail)
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7

23 CHINE. Rare paire de boites cylindriques couvertes en jade
vert épinard (spinash). Elles portent au revers la marque gravée
de QIANLONG gravé en ZHUANSHU
Période QIANLONG (1736 - 1795) (l’une avec petit éclat à
l’intérieur et deux petits morceaux recollés au couvercle)
D : 15,5 cm 8 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

23

23 (détail)

23 (détail)
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26 JAPON. Paire de plats cylindriques en émaux
cloisonnés sur bronze à décor polychrome d’hirondelles
en vol sur l’une et d’un martin pécheur sur l’autre et de
fleurs sur fonds turquoise
Période MEIJI
D : 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

27 JAPON. Grand vase en bronze à patine brune décoré
en léger relief de poissons
Signature au revers à deux caractères
Période MEIJI (petite bosse au col)
H : 40 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

28 JAPON. Encre sur soie : Deux tigres. Signée
XVIIIème. Montée en makemono (accidents)
62 x 87 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

29 CHINE. Paire de vases bouteilles dites Karak, décor en
bleu sous couverte de chevaux alternés de fleurs dans
des réserves
Période Wanli (1573 - 1619) (restauration ancienne à
l’un d’entre eux au col)
H : 28,5 cm 600 / 800 €

30 JAPON. Assiette polylobée, décor dans la palette Imari
d’un paysage lacustre entouré de fleurs
XVIIIème siècle. Adaptée au XIXème en Europe d’une
monture en bronze doré rocaille sur la bordure
D : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 9

31 CHINE. Six assiettes rondes, décor floral dans la palette
Imari
XVIIIème siècle (quelques éclats)
D : 23 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction page 9

32 CHINE. Suite de six assiettes rondes, décor dans la
palette Imari de fleurs rehaussées de rose, jaune et de
vert
Premier quart du XVIIIème siècle (trois avec cheveux)
D : 23 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction page 9

33 CHINE. Plat rond creux, décor en émaux de la famille
rose de fleurs et de quadrillages (un cheveu). D : 36 cm
On y joint : deux plats ronds, dont un à décor en
grisaille d’un paysage lacustre avec pagode, encadré de
fleurs bleues (le centre du revers restauré) ; et un à décor
en bleu sous couverte du  « coucou dans la maison » (un
cheveu)
XVIIIème siècle 500 / 700 €

Voir les reproductions page 9

34 CHINE. Plat rond creux, décor en bleu sous couverte
dans une large réserve centrale d’un daim et d’un
échassier encadrant un rocher percé, avec branche
fleurie, arbustes en fleurs sur l’aile
Dynastie des Ming, période Wanli (1573 - 1619)
(cheveu, éclats)
D : 30 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction page 9

24 JAPON. Grand vase en bronze cloisonné à deux anses
de style archaïque décoré de taoties en bleu et vert sur
fond turquoise
Fin XIXème siècle. H : 47 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

25 JAPON. Grand et beau plat cylindrique en émaux
cloisonnés sur bronze en émaux polychromes sur fond
rose représentant des chrysanthèmes, des dahlias,
marguerites et orchidées mêlées à des branches de
glycine avec papillons et passereaux perchés
Période MEIJI. D : 61 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

8

24

25

27
26

28
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9

35 CHINE. Paire de vases ovoïdes à couverte céladon vert
amande, décor en léger relief d’une frise de ruyis, au col
et de taotis sur la panse. Porte au revers une marque
Qianlong en zhuanshu en bleu sous couverte
XIXème siècle (manque les couvercles)
H : 13,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

36 CHINE. Coupe à libation émaillée blanche, décor en
léger relief de fleurs de prunus
Période Kangxi (1662 - 1722). L : 8,5 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

37 CHINE de commande pour l’Espagne. Tasse
cylindrique, décoré en émaux de la famille rose du buste
de profil du Roi Ferdinand VII d’Espagne, dans un
médaillon central portant l’inscription « FERNANDO
VII L DESEADO REY D’ ESPANA DE LAS
INDIAS. TOMASSU RIA. PADRE DE UN PUBLO
LIBRE », sur le second médaillon décor d’attributs de la
royauté (aigle, lion, drapeaux et canons), l’inscription
latine « SIEMPRE FIELES YSIEMPREUNIDOS.
BUSTAMANT ERIGIO ANO 1808 »
Début du XIXème siècle, circa 1808 (fêle, anse réparée
avec du métal doré). H : 7 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

38 CHINE de commande. Moutardier couvert cylindrique
et son plateau polylobé, décor floral en émaux de la
famille rose
XVIIIème siècle
H : 9 - L plateau : 15 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

30

31
32

33

35

36 37 38

33
34

33
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39 CHINE. Bol circulaire à fond bleu poudré à motifs de rinceaux et quadrillages
dorés (effacés)
Au revers la marque JIAQING en Zhuanshu
Période Jiaqing (1796 - 1820). D : 21,5 cm 500 / 600 €

Voir les reproductions

40 CHINE. Bol circulaire monochrome brun-violet. Au revers la marque JIAJING à
6 caractères
Période JIAJING (1522 - 1566). D : 16,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir les reproductions

41 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous couverte d’une scène animée de
deux sages jouant sur une table, quadrillages et fleurs dans des réserves sur l’aile. 
Porte au revers la marque CHENGHUA à quatre caractères en bleu sous couverte
Période Kangxi (1662 - 1722) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

42 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous couverte d’une scène animée
d’une femme et un homme dans un jardin, quadrillages et fleurs dans des réserves
sur l’aile. 
Porte au revers la marque CHENGHUA à six caractères en bleu sous couverte et
des étiquettes de collections
Période Kangxi (1662 - 1722) 800 / 1 000 €

Voir les reproductions

43 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous couverte d’une scène animée deux
femmes et un enfant dans un jardin, quadrillages et fleurs dans des réserves sur
l’aile. 
Porte au revers la marque CHENGHUA à six caractères en bleu sous couverte
Période Kangxi (1662 - 1722) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

44 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous couverte d’une scène animée de
deux cavaliers chassant à l’arc dans un paysage, quadrillages et fleurs dans des
réserves sur l’aile. 
Porte au revers la marque CHENGHUA à six caractères en bleu sous couverte
Période Kangxi (1662 - 1722) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

10

39 40

42

43

41

44

48

45

46

47

39 (détail)

40 (détail)

42 (détail)
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45 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous
couverte d’une scène animée deux sages assis dans un
paysage montagneux, quadrillages et fleurs dans des
réserves sur l’aile. 
Porte au revers la marque JIAJING à six caractères en
bleu sous couverte
Période Kangxi (1662 - 1722) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 10

46 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous
couverte d’une scène animée deux femmes dans un
jardin, quadrillages et fleurs dans des réserves sur l’aile. 
Porte au revers la marque Kangxi à six caractères en bleu
sous couverte
Période Kangxi (1662 - 1722) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 10

47 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous
couverte d’une scène animée d’un homme et d’une
femme dans un jardin avec personnage caché derrière
eux, quadrillages et fleurs dans des réserves sur l’aile. 
Porte au revers la marque Kangxi à six caractères en bleu
sous couverte
Période Kangxi (1662 - 1722) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 10

48 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous
couverte d’une scène animée de quatre personnages
dont trois sages dans un paysage, quadrillages et fleurs
dans des réserves sur l’aile. 
Porte au revers la marque CHENGHUA à quatre
caractères en bleu sous couverte
Période Kangxi (1662 - 1722) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 10

49 CHINE. Paire de potiches couvertes de forme balustre,
décor en bleu sous couverte de scènes d’hommes en
armes dans des réserves sur fond de fleurs et de rinceaux
Fin du XIXème siècle (un couvercle rapporté, un vase
accidenté). H : 63 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

50 CHINE. Paire de vases rouleaux, décor en bleu sous
couverte de paysages fluviaux animés de personnages
avec pagodes
Seconde moitié du XIXème siècle. H : 45 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

51 JAPON (Arita). Grand plat rond, décor en bleu sous
couverte au centre d’oiseaux et de papillons près d’un
prunus avec rocher percé, encadrés de six réserves avec
volatiles et fleurs
Seconde moitié du XVIIème, vers 1680 (fêlure)
D : 55,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

52 CHINE. Grand plat rond à contours, décor dit Karak
en bleu sous couverte de deux oiseaux dans un paysage
avec rochers et prunus en fleurs, encadrés d’objets
précieux alternés de motifs bouddhistes et taoïstes dans
des réserves
Période Wanli (1573 - 1619) (fêlure, éclat en bordure)
D : 48,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

53 CHINE. Grand plat rond à contours, décor dit Karak
en bleu sous couverte de quatre canards dans un paysage
lacustre avec fleurs de nénuphars, encadrés de motifs
bouddhistes et taoïstes dans des réserves
Période Wanli (1573 - 1619) (éclat en bordure avec léger
cheveu). D : 49,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

49 50 52 53

51
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54 CHINE. Important et rare vase rouleau, décoré en émaux de la famille verte à
fond de fleurs et de quadrillages traités en enroulement, de deux scènes dans des
réserves rectangulaires, animées de personnages dans des jardins, et alternées de
quatre médaillons dont deux peints de poèmes (quatrains heptasyllabiques signés
en écriture courante) et deux autres à motifs d’insectes, papillons et martin-
pêcheur. Au col, hirondelles et branches de prunus dans des réserves. Quatre
shishis sur fond de quadrillages à l’épaulement
Période Kangxi (1662 - 1722)
H : 45 cm 12 000 / 15 000 €

Voir les reproductions

Textes des poèmes :

En tenue de cour elle a souligné légèrement ses sourcils ; encore plus élégante, après sa toilette
matinale. Finement ouvragées sont ses épingles à perroquets de cristal ; levant sa manche, elle joue
la réserve, contenant un sourire. Signé Daixi

Six galons a motifs d’eaux des rivières Xiao et Xiang ornent la traine de sa jupe ; les boucles de ses
tempes dressées en chignon : nuages du mont des sorcières. Un tel maintient ne saurait se rencontrer
que dans l’Empyrée ; comment semblables champs se feraient ils entendre en ce monde ? Signé
Daixi

Ces deux quatrains sont des textes anciens, le premier de Han Wo de la période Tang, le second
constitue les quatre premiers vers d’un huitain de Li Qunyu (810 - 860)

12
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55 CHINE. Vase balustre, décor en émaux de Canton de
scènes de palais dans des réserves sur fond de fleurs et de
papillons en émaux de la famille rose. Anses formées de
têtes de chimères au col rehaussées de dorures
Seconde moitié du XIXème siècle (un petit éclat)
H : 63 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

56 CHINE. Grand vase balustre, décor en émaux de la
famille rose d’immortels sur fond de nuages
Seconde moitié du XIXème siècle (fêle, adapté à la base
d’une monture de métal)
H : 61 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

57 CHINE. Paire de potiches couvertes de forme balustre
décorées dans le style des émaux de la famille verte de
scènes de personnages de qualité dans un jardin.
Deuxième moitié du XIXème siècle
Haut. 51 cm (deux manques au couvercle) 500 / 800 €

Voir la reproduction

58 CHINE. Deux vases balustres, décor en émaux de la
famille rose, pour l’un d’un cortège d’enfants et pour
l’autre de guerriers sur leur monture
Seconde moitié du XIXème siècle, anciennement montés
en lampe (un percé)
H : 35 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

59 CHINE. Trois vases bouteilles : un à couverte turquoise
décorée de taches en bleu de cobalt, un à à fond
monochrome dit sang de bœuf, un à fond vert craquelé
XIXème siècle
H : 32 - 42 - 34 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

60 CHINE. Plat rond à fond bleu poudré
Premier tiers du XIXème siècle
D : 36,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

61 CHINE. Pot à encre (objet de lettré) cylindrique à
couverte céladon vert, décoré en léger relief d’une
chimère en rose et vert. Porte au revers une marque
KANGXI à six caractères en bleu sous couverte
Seconde moitié du XIXème siècle (un petit éclat restauré
sur le corps de la chimère)
D : 11,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

62 CHINE. Plat circulaire à fond jaune, décoré d’un
dragon pentadactyle sur fond de nuages à la recherche
de la perle sacrée. Fruits alternés de chauve-souris sur la
bordure. Porte au revers une marque à 4 caractères en
bleu sous couverte de CHONGZHEN
XXème siècle 
D : 30,5 cm 300 / 400 € 

Voir la reproduction
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63 CHINE. Deux potiches couvertes balustres formant
pendant, décor polychrome en émaux Wucaï de quatre
phénix encadrés de nuages et de motifs bouddhiques
Période Transition, règne Shunzhi (1644 - 1661)
(quelques petits éclats à un couvercle)
H : 30 et 31 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

64 CHINE. Vasque à poisson cylindrique décorée en
émaux de la famille rose d’un faisan perché sur une
branche de chrysanthème près d’un rocher avec deux
papillons dans un encadrement de ruyis fleuri.
L’intérieur à motif de cinq carpes
Période Daoguang (1821 - 1850) (restaurations en
bordure)
H : 35 - D : 37 cm 1 000 / 1 200 € 

Voir la reproduction

64

63
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67 VINCENNES - SEVRES. Tasse mignonette litron et
sa soucoupe en pâte tendre, décor polychrome d'oiseaux
en vol dans des réserves soulignées de filets et de fleurs
dorés, sur fond bleu céleste. Au revers, marque du
peintre Weydinger (?) et deux L entrelacés en bleu
XVIIIème siècle
D soucoupe : 10,5 - H tasse : 4,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

68 SEVRES. Gobelet « Calabre » et sa soucoupe en pâte
tendre, décor polychrome de coquilles et de rinceaux,
alternés de quadrillages et de guirlandes de feuilles.
Guirlandes et filets dorés à la base. Au revers, les deux L
entrelacés et la lettre date pour l'année 1772, et l'initiale
du peintre Méreaud Père (actif de 1754 à 1791)
XVIIIème siècle
H tasse : 8 - D soucoupe : 15 cm 1 300 / 1 600 €

Voir la reproduction

65 SEVRES. Tasse litron et sa soucoupe en pâte tendre,
décor de guirlandes de roses alternées de guirlandes de
laurier, sur fond bleu rayé d'or. Porte au revers, les deux
L entrelacés ; la lettre date pour l'année 1776, les initiales
du peintre Madame Pierre, les initiales du doreur Vandé
Père
XVIIIème siècle
H tasse : 7,5 - D soucoupe : 15 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

66 SEVRES. Sucrier Bouret couvert en pâte tendre, décor
floral polychrome, le couvercle orné d’une renoncule en
relief. Dents de loup et filets en or sur la bordure. Porte
au revers, les deux L entrelacés, et la lettre date pour
l’année 1760
XVIIIème siècle
H : 11 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

16
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71 MARSEILLE, manufacture de Robert. Pot à lait
couvert balustre, décor polychrome de guirlandes de
fleurs alternées de rinceaux dorés. Initiale R au revers
XVIIIème siècle (prise du couvercle recollé)
H : 12,5 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction

Porte l'étiquette de l'ancienne collection Marius Bernard à
Marseille

72 SEVRES. Pot à jus couvert en pâte tendre et un
présentoir ovale, décor œil de perdrix en rose et bleu,
encadrant des paysages polychromes animés de
personnages dans des réserves cernées de dorure. Ils
portent au revers les deux L entrelacés et la lettre date
pour l’année 1758, et l’initial du peintre François Joseph
Aloncle (actif de 1758 à 1781)
XVIIIème siècle (petites usures des dents de loup dorées
en bordure du plateau)
L présentoir : 18,5 - H pot : 8 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Porte une étiquette de provenance « Marquess of Cholmondeley »
(collection de Sir Phil Sassoon)

73 PARIS. Rafraîchissoir cylindrique à demi-bouteille
(topette), à deux anses formées de rinceaux, décor
polychrome d’un couple galant en costume régional sur
une face et de bouquets de fleurs sur l’autre face.
Initiales PP en rouge au revers
Début du XIXème siècle (cheveu en étoile au revers)
L : 18,5 cm 200 / 300 €

69 SEVRES. Pot à sucre « Bouret » couvert en pate tendre
à fond de bandes bleues (« beau bleu ») alternées de
bandes blanches décorées en émaux de Coteau, de
rinceaux verts et rouges translucides rehaussés de
dorure et incrustés de turquoises. Prise du couvercle en
forme de fruit doré. Porte au revers le double « L »
entrelacé doré et la lettre date pour l’année 1784 - 1785
ainsi que les initiales du doreur Etienne Henri Le Guay
XVIIIème siècle. H : 12 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

En 1784, un service à thé « beau bleu  riche en émaux » comprenant
six tasses et leurs soucoupes, une théière, un sucrier, un pot à lait et
une jatte, a été livré au Comte de Vergennes, ministre des affaires
étrangères de Louis XVI 

Notre sucrier pourrait être celui de ce service

Deux tasses à même décor datées 1783 portant la marque du même
doreur Le Guay, se trouvent à la Wallace Fondation

Une autre tasse, au musée national de la céramique à Sèvres. 

Les émaux translucides, dits de « coteau » ont probablement été
décorés sur porcelaine par Parpette et Le Guay qui ont travaillé
ensemble. Cette technique ayant été introduite par Joseph Coteau
à Sèvres en 1779. 

70 SEVRES. Trois assiettes creuses, ailes nankin et or
ornées d'une frise d'amomon (cerisette), feuilles vertes
et fruits rouges ; au centre, une rosace en or. Au dos la
marque rouge de la Manufacture impériale de Sèvres,
pour l'année 1807. D : 23,5 cm. (petit éclat sur deux
assiettes) 
On y Joint : deux assiettes plates, ailes nankin foncé et
or ornées d'une frise bistre de fleurs et fruits ; au centre,
palmettes et rosaces or. Au dos la marque rouge de la
Manufacture impériale de Sèvres pour l'année 1809. 
D : 24 cm. (accidents, usures) Époque Premier-Empire
On y joint une assiette plate, aile écaille et décor or, style
Premier-Empire ; marques de la Manufacture de Sèvres
pour l'année 1925. D : 25,5 cm 300 / 400 €

69 71 72
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74 SEVRES. Pot à jus couvert en pâte tendre, provenant
du service de Marie-Antoinette à Versailles décor
polychrome de « frises riches » de pensées dans des
médaillons encadrés de perles sur fond bleu, et de frises
de laurier vert, de perles dorées, de roses et de bleuets.
Porte au revers les deux L entrelacés en bleu, la lettre
date pour l’année 1784 et les initiales du peintre Edmé
François Bouillat (actif à Sèvres de 1758 à 1810)
Seconde moitié du XVIIIème siècle (léger éclat en
bordure). H : 7,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

75 MENNECY. Figurine en pate tendre représentant un
amour symbolisant le dieu mars, assis sur un tertre
reposant sur un socle à quatre pieds formés de rinceaux,
entourés d’attributs militaires (casque, bouclier, épée…)
et tenant une guirlande fleurie.
XVIIIème siècle
H : 12,5 cm (socle décollé) 500 / 600 €

Voir la reproduction

76 Dans le Goût de SEVRES (Valenciennes ?). Paire de
seaux à bouteille cylindriques à deux anses de rinceaux
et de coquilles décorés d’oiseaux et de rinceaux dans des
réserves sur fond bleu caillouté d’or
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 13,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

77 SEVRES. Tasses et sa soucoupe cylindrique à double
paroi dite « réticulée » d’alvéoles et de fleurs ajourées.
Cernes de filets dorés et de fleurs. Anse en forme de
bambou. Marqué au revers « S. 82 et S. 83 »
Fin du XIXème siècle (années 1882 et 1883)
D soucoupe : 12,5 - H : 4 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

78 PARIS. Théière cylindrique couverte, anse en bois
tourné et laiton doré, prise en laiton, décor floral
polychrome et de filets dorés
Fin du XVIIIème siècle (accident au bec). L : 18 cm
On y joint une passoire à thé en porcelaine de Meissen
du XIXème siècle 150 / 250 €

80 LUDWIGSBURG. Huit tasses et sept soucoupes,
décor polychrome de bouquets de fleurs sur fond
d’écailles blanches en léger relief. Marquées au revers
XVIIIème siècle (quelques éclats)
H tasse : 7 - D soucoupe : 13,5 cm 200 / 300 €

18
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81  VIENNE. Rare tête à tête
comprenant deux verseuses
couvertes balustres, deux
tasses et leurs soucoupes, un
petit ravier ovale et un plateau
cabaret rectangulaire ajouré ;
il est décoré en polychromie
de scènes de bergeries
animées de personnages et
animaux dans des réserves
dans des encadrements de
lauriers bleu sur fond abricot
cerné d'or et de petits
bouquets de fleurs
polychromes. Marqué au
revers 

Seconde moitié du XVIIIème siècle
H verseuses : 18 et 16 - L plateau : 32 cm

10 000 / 15 000 €
Voir les reproductions

Ancienne collection Robbig à Munich

82 VIENNE. Partie de service à thé comprenant : une
théière cylindrique couverte, cinq tasses, pot à lait
tripode, décor en trompe l’œil à l’imitation de gravures
en sépia de paysages, signés Fichet, Sturm, Adam, Perel,
sur fond de faux bois
Fin du XVIIIème siècle (deux tasses avec éclats, bec et
anse de la verseuse anciennement restaurés avec fêle)

400 / 500 €
Voir la reproduction

81

82

81 (détail)
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83 PARIS. Plaque rectangulaire en porcelaine représentant
la comédienne Jeanne Arnould Plessy de la Comédie
Française en pied portant une robe brodée blanche et
châle de soie bleue bordé de fourrure. Signée en bas à
droite « A. Leclerc d’après Perignon ». 
XIXème siècle. 20 x 18 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Mademoiselle Jeanne Arnould Plessy (1819 - 1897)
entre à la Comédie Française en 1834 puis s’installe à
Saint Petersburg où elle joue au théâtre français et
termine sa carrière à la comédie Française en 1816. 
Mademoiselle Aurore Leclerc peintre de miniature sur
porcelaine expose au salon de 1822 un portrait de la
Duchesse de Berry. Porte au revers l’étiquette de la
collection du Dr Armand Ripault

83

86

85

87

84
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84 PARIS. Paire de plaques rectangulaires à décor
polychrome de paysages nocturne pour l’un avec un
château et une rivière éclairés par la lune et pour l’autre,
d’un troupeau traversant un gué près de la porte d’une
ville. Signés Soiron en bas à droite
Epoque Restauration vers 1830 - 1840
16 x 20,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions page 20

Philippe David Soiron, peintre sur Porcelaine à Paris

85 PARIS, attribué à la manufacture Le Gros d’Anizy
Rare plaque ronde en porcelaine, représentant un
portrait de François Antoine Le Gros d’Anizy en buste
de trois quarts vêtu d’une redingote noire, avec la
mention « Le Gros 1812 ou 1818 ».
Premier quart du XIXème siècle 
D : 34 cm
Cadre doré à palmette d’époque Restauration

3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page 20

François Antoine Le Gros d’Anizy, né en 1772 a d’abord travaillé
à la manufacture de Sèvres puis ouvre sa propre manufacture à
Paris. 

86 PARIS. Grande plaque circulaire peinte d’un bouquet
de fleurs sur un entablement à l’imitation du marbre
XIXème siècle vers 1840
Cadre à palmettes dorées
D : 46 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 20

87 Plaque rectangulaire en porcelaine représentant le
portrait d’un jeune berger coiffé un chapeau à plumes de
paon accoudé contre une borne à l’imitation du marbre
portant l’inscription « Roma » sur fond de paysage.
Signé en bas à droite
Par Ernst RIOSDROLD 
Cadre en placage de ronce
Plaque : 23,5 x 19 cm
Cadre : 36 x 32 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 20

88 PARIS attribué à DAGOTY. Paire de plaques
rectangulaires en biscuit décoré en relief d’un bouquet
de fleurs blanches sur fond bleu cerné de coquilles,
rinceaux, palmettes et feuillages dorées présenté dans un
encadrement en bois doré à motifs de palmettes
Début XIXème siècle vers 1810 (légers éclats,
restaurations)
Plaque à vue : 23 x 18 cm
Hors tout : 37 x 32 cm 2 000 / 2 500 €
Voir les reproductions et le détail en 1ère de couverture

88
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89 PARIS. Paire de présentoirs à quatre étages formant
surtout de table reposant sur trois pieds griffes à décor
blanc et bandes dorées 
Epoque Restauration. 
H : 42 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction

90 PARIS attribué à DAGOTY. Corbeille oblongue
ajourée à motifs dorés et feuilles d’acanthes  en biscuit
blanc reposant sur deux griffons en biscuit, les ailes
dorées.  Sur un contre socle à plateau décoré de glands
et feuillages sur fonds bleu et bordures dorées
Epoque Premier Empire vers 1815
H : 19,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

91 PARIS, manufacture de FEUILLET. Paire de coupes
formants surtout de table de forme circulaire reposant
sur trois pieds griffes. Au centre trois amours dorés
adossés à une colonne soutenant un plateau. Les côtés
décorés de bouquets de fleurs polychromes dans des
réserves soulignées de rinceaux dorés et de fleurs sur
fond bleu
Epoque Restauration vers 1820 (très léger cheveux de
cuisson au sommet d’une coupe)
H : 20,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

92 PARIS. Lot : Assiette ronde, décor polychrome au
centre d’un paysage animé d’une femme à sa toilette et
d’un couple près d’un saule dans un encadrement de
pampres. Porte au revers l’inscription « l’origine de la
coquetterie ». Début XIXème siècle, attribué à DAGOTY
Assiette ronde, décor polychrome au centre d’un paysage
avec deux enfants près d’un fleuve, d’un saule et d’un buste
à l’antique. L’aile décorée à l’or de motif néogothique sur
fonds bleu. Début du XIXème siècle vers 1820
Assiette ronde à fond bleu, décor polychrome au centre
d’un entablement de bouquets de fleurs dans un
médaillon encadré d’étoiles, de guirlandes et de rinceaux
dorés. Marqué au revers « Darte palais royal ». Epoque
restauration vers 1820, manufacture de Darte
D : 22 - 23 - 22 cm 350 / 500 €

Voir les reproductions

93 PARIS. Suite de quatre assiettes creuses à bordures
contournées décorées en polychromie au centre de vues
de châteaux européens (Vincennes, Meudon, Le bas
valais et le temple de Pallas à Rome)
Filets dorés et initiales « T.H. » sur l’aile 
Premier tiers du XIXème siècle. D : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

94 PARIS manufacture de SCHOELSCHER. Paire de
caisses à fleurs quadrangulaires couvertes reposant sur
quatre pieds griffes, décorées en polychromie de
rinceaux fleuris, palmettes et oiseaux encadrant des
cartouches à motifs à l’antique inspiré de Sauvage sur
fonds marbrés rehaussés de dorures. Le sommet à
motifs de palmes ajourées. Marquées au revers
SCHOELSCHER & Fils
Epoque Restauration vers 1820. H : 15 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction page 23

22
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95 PARIS manufacture de NAST. Cafetière balustre
couverte a fonds imitant l’agathe, décor de profils de
guerriers à l’antique sur fonds de losanges dorés
encadrés de fleurs, de feuillages et de larges bandes
dorées
Epoque Premier Empire vers 1810
H : 25 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

96 PARIS, attribué à Gauthier DAGOTY. Tasse litron et
sa soucoupe à rare décor de cartes à jouer (figures et
cartes mineures) traitées en polychromie sur un fond
brun souligné de bandes dorées
Début du XIXème siècle, signée G DY au revers
H tasse : 6 - D soucoupe : 13 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Gauthier DAGOTY est le père du célèbre Pierre Louis DAGOTY

97 PARIS. Tasse de forme balustre et sa soucoupe
octogonale, décor de carquois et de flèches à l'or sur
fond bleu, encadrés de guirlandes dorées sur fond de
bandes bleues
Début du XIXème siècle
H tasse : 5 - D soucoupe : 13 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

98 PARIS, attribué à DARTE. Grande tasse et sa
soucoupe de forme coquille, reposant sur des têtes de
dauphin traitées en léger relief sur piédouche, à godrons
rehaussés de dorure; l'intérieur à fond or. L'anse à
motifs de cygne bicéphale
Epoque Premier Empire (petite usure d'or à la
soucoupe)
H tasse 9,5 - D soucoupe : 15,5 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

99 PARIS. Service à café en porcelaine à décor de paysages
animés de personnages près d’architectures en camaïeu
bistre dans des réserves encadrées d’or sur fond abricot
Il comprend : une grande verseuse couverte, le bec à tête
d’oiseau, une verseuse couverte, un sucrier couvert, huit
tasses litron et leurs soucoupes
Début XIXème siècle 1 200 / 1 300 €

Voir la reproduction

94 95 96 97 98
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100 MENNECY. Théière en pâte tendre à décor floral
polychrome. Marquée DV en creux au revers
XVIIIème siècle (manque le couvercle)
H : 11,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

101 SEVRES. Deux assiettes rondes en pâte dure, l’une à
décor du concordat année 1843 l’autre à décor d’une
Minerve sur fond or encadrée des initiales A. H.,
rinceaux fleuris dorés sur fond bleu sur l’aile. 
Daté au revers 1889
D : 24 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

102 FRANKENTHAL. Figurine représentant un
personnage de la commedia Del Arte à costume émaillé
blanc cerné de liserés dorés ; il tient dans ses bras une
cassette. Marque au revers du lion dressé en bleu.
H : 17 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

103 CHANTILLY. Assiette polylobée en pâte tendre, décor
floral polychrome et insectes
XVIIIème siècle (un fêle de cuisson)
D : 24 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

104 CHANTILLY. Pot de toilette cylindrique en pâte
tendre à décor polychrome KAKIEMON de deux
cailles et de branches fleuries
XVIIIème siècle vers 1735 - 1740 (une fêlure)
H : 14,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

105 MEISSEN. Grande tasse décorée en vert et rose d’une
scène galante à trois personnages dans un parc d’après
Watteau. XVIIIème siècle vers 1750 (éclats restaurés en
bordure)
H : 20 cm 
On y joint une coupelle à décor de paysage en
porcelaine de Meissen
D : 8 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

106 WORCESTER. Tasse polylobée et sa soucoupe
émaillée blanche à décor de fleurs en relief bordé d’un
liseré bleu
XVIIIème siècle 
D tasse : 8 - D soucoupe : 13,5 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

107 PARIS, attribué à JACOB PETIT. Paire de vases
rocaille à quatre pieds reposant sur une base carrée,
décor polychrome de fleurs et de rinceaux dorés sur
fond bleu
Epoque Louis-Philippe, vers 1840 (éclat restauré à un
col)
H : 29 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

108 PARIS, manufacture de NAST. « Tasse enfoncée »
tronconique couverte et sa soucoupe dite « trembleuse »,
décor bleu vert et or dit « au barbeau ». Marquée de
l'initiale N au revers
Fin du XVIIIème siècle (un éclat à l'intérieur du talon)
H : 12,5 - D : 13 cm 200 / 300 €
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109 PARIS, SAMSON dans le goût de Sèvres. Sucrier
couvert, décor floral polychrome dans des
encadrements de points dorés sur fond bleu. Bouton de
préhension en bronze
Fin du XIXème siècle
H : 11,5 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 24

110 VIENNE. Tasse litron et sa soucoupe, décor
polychrome de scènes à l'antique dans des encadrements
de rinceaux dorés sur fond framboise
Fin du XIXème siècle (anse restaurée)
H tasse : 6 - D soucoupe : 13 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 24

111 ORLEANS. Tasse tronconique dite « enfoncée » et sa
soucoupe, décor polychrome dit « au barbeau »
Seconde moitié du XVIIIème siècle
H tasse : 8,5 cm - D soucoupe : 13,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 24

112 NYMPHEMBURG. Service de table comprenant deux
terrines ovales couvertes la prise à l’imitation d’un
citron, deux saucières ovales sur leur plateau, deux
saladiers, quatre jattes ovales, quatre plats ovales à anses
ajourées, deux plats ronds a anses ajourées, assiettes
plates, assiettes creuses, assiettes à entremêts, coupelles.
Décor floral polychrome
Première moitié du XXème siècle 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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113 CASTELLI, atelier de Francesco GRUE. Grand plat rond, décor polychrome en plein d’un combat d’animaux dans une
arène : combat entre un lion, trois chiens, un taureau et un cheval. L’aile ornée d’armoiries encadrées de femmes et d’hommes
nus, et de chiens, sur fond de rinceaux fleuris traités en enroulement
XVIIème siècle, vers 1640 - 1650
D : 42 cm 14 000 / 16 000 €

Voir la reproduction et le détail en 3ème de couverture

La scène centrale est inspirée d’une gravure de Joannes Stradanus intitulée « Rencontre de chasse », exécutée en 1578 pour Côme de Médicis grand-
duc de Toscane.
Un modèle similaire provenant de la collection Cocchi à Milan (sans les armoiries), aujourd’hui dans la collection Matricardi, reproduit dans 
« Capalavori della Maiolica Castellana dal cinquecento al terzo Fuoco », par Carola Fiocco, Gabrilla Gherardi et Guiseppe Matricardi, édition
Allemandi. 
Un autre plat au Musée de l’Ermitage, Saint Petersburg
Un autre plat dans la collection Leopardi di Penne

26
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114 CASTELLI, atelier de Francesco GRUE. Grand plat rond, décor polychrome en plein d’une scène représentant Alexandre
couvrant de sa chlamyde le corps de Darius ; celui-ci allongé dans un char entouré de cavaliers en armures. L’aile est ornée
de nombreux trophées d’armes et d’attributs militaires, dans des réserves encadrant des armoiries
XVIIème siècle, vers 1640 - 1650 (petite reprise au blason)
D : 45 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction et le détail en 2ème de couverture

D’après une gravure d’Antonio Tempesta, de la série « Alexandre le Grand », dédicacée au Duc de Croy en 1608
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115 CASTELLI, attribué à Carlo Antonio GRUE. Rare
grand plat rond, décor polychrome en plein d’une scène
représentant une halte de bergers : une femme et un
jeune homme tenant une brebis, et un enfant se
désaltérant de lait près d’un arbre ; à l’arrière, une
femme et un enfant sur une monture mènent le troupeau
de vaches, chèvres et brebis paître vers les collines.
Quatre putti cernés de rinceaux fleuris sur l’aile
XVIIème siècle, vers 1680 (cassé en trois et recollé)
D : 47 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

116 CASTEL DURANTE. Petit plat rond tondino, décor
polychrome au centre d’armoiries représentant un aigle
aux ailes déployées surmontant un lion tenant un
sceptre sur fond de paysage avec les initiales G.M.P.
L’aile à décor Bianco sopra bianco de rinceaux fleuris
cernés d’une guirlande de feuillages verts en bordure
XVIème siècle, vers 1530 - 1540 (quelques craquelures,
une égrenure)
D : 18 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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117 URBINO atelier du célèbre Maestro DURANTINO. Rare et belle coupe circulaire sur léger piédouche à décor
polychrome en plein d’une scène mythologique sur fond d’architecture palatiale animée de nombreux soldats en armes, au
premier plan, un cavalier sur un cheval cabré
Marque au revers « hurcio romano »
XVIème siècle vers 1530 - 1540 (une fêlure, une restauration en bordure et au piédouche)
D : 28 cm 35 000 / 38 000 €

Voir la reproduction

Ce sujet pourrait être issu d’un épisode d’une des batailles d’Anibal.
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118 FAENZA. Rare coupe circulaire sur piédouche en trompe l’œil contenant des fruits et des légumes, décorée en polychromie
au naturel. La bordure cernée de bleu et blanc
XVIème siècle, vers 1530 - 1540
D : 22,5 cm 18 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

119 Atelier de Lucas Della ROBIA, à Florence. Belle sculpture émaillée blanche représentant un personnage féminin drapé et
assis sur une stèle en manganèse à l’imitation du porphyre, le piédouche d’une coupe octogonale jaune posé sur un genou
Premier quart du XVIème siècle (manque une main, un avant-bras, la coupe ; éclats au revers du socle)
H : 46 cm 20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction page 31

120 Atelier de Lucas Della ROBIA, à Florence. Plaque de revêtement mural représentant un blason héraldique bleu orné d’un
lion jaune en léger relief ceint de trois fleurs de lys sur fond manganèse à l’imitation du porphyre, cerné de blanc
Fin du XVIème siècle (quelques restaurations anciennes)
36 x 36 cm 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction page 31

Aux armes de Giovanni Di Zanobi Di Tignano (Florence). Popoff dans son ouvrage de 1991, donne la date de 1477 pour le personnage de cette
illustre famille Florentine (source : manuscrit de la BNF)
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121 CASTELLI. Plaque murale rectangulaire, décor polychrome d’un paysage
fluvial avec ruines à l’antique
XVIIIème siècle (éclat recollé et restaurations dans les angles)
H : 17,5 - L : 24,5 cm à vue 600 / 800 €

Voir la reproduction

122 AMSTERDAM. Grande plaque rectangulaire murale, décor en
bleu ocre et manganèse d’une scène représentant un changeur assis
et comptant son argent, près d’un coffre avec provisions, pendant
que des paysans ramassent des bottes de foin et que des
charpentiers construisent une charpente. Elle est marquée « Luck
J2V 2J »
Seconde moitié du XVIIIème siècle (cassée en deux et recollée)
30,5 x 42 cm à vue 300 / 500 €

Voir la reproduction

L’inscription est une référence à l’évangile de Saint Luc verset 2

123 BOLSWARD (FRISE). Rare potiche couverte balustre, décor en
manganèse, bleu et ocre de quatre scènes galantes dans des réserves
de filets bleus sur fond traité à l’éponge. Marque au revers Bosvelt
et les initiales DS
XVIIIème siècle (prise du couvercle restaurée, quelques éclats
restaurés au corps)
H : 50 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Les pièces provenant de cette manufacture frisonne sont très rares.

124 DELFT. Corbeille ovale ajourée décorée en bleu, jaune et
manganèse d’un paysage avec fortification dans une réserve formée
de rinceaux
XVIIIème siècle
L : 29 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

125 DELFT. Assiette ronde décorée en polychromie d’un panier fleuri
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D : 23 cm 70 / 100 €

Voir la reproduction
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126 DELFT, manufacture de la Griffe de la porcelaine.
Garniture composée d’une potiche couverte et deux
vases cornets à pans coupés, décor polychrome de
cavaliers dans un paysage
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle
(restauration à un couvercle)
H : 23 - 31 cm 200 / 300 €

127 ITALIE (Sassuolo ?). Nécessaire à épices avec petit
chandelier, sur un plateau ovale contourné, décor
polychrome de fleurs
Seconde moitié du XVIIIème siècle (couvercle recollé,
égrenures)
L : 23 cm 200 / 300 €

128 DELFT. Paire de plats ronds, décor en camaïeu bleu de
fleurs stylisées dans des réserves
XVIIIème siècle (éclats)
D : 34 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

129 FRANCFORT. Chope cylindrique, décor polychrome
d’une église dans une réserve quadrilobée, sur fond
manganèse traité à l’éponge
Seconde moitié du XVIIIème, couvercle en étain
poinçonné d’une rose avec clé portant les initiales du
maître HWK et la date 1763 (égrenure au talon)
H : 24 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

130 DELFT. Paire de plats ronds, décor polychrome de
fleurs et de rochers percés dans le goût de la Chine
Seconde moitié du XVIIIème siècle (éclats)
D : 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

131 DELFT. Cinq carreaux, dont quatre du XVIIIème siècle
en bleu ou en manganèse, décor de scènes diverses et un
du XVIIème, décor en bleu d’un soldat au fusil
13 x 13 cm 60 / 120 €

Voir la reproduction

132 DELFT. Paire d’assiettes rondes, décor polychrome à la
foudre
Premiers tiers du XVIIIème siècle (restaurations à l’une,
égrenures à l’autre)
D : 22 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

133 FAENZA. Pot d’apothicaire cylindrique décoré en bleu
et ocre d’une inscription pharmaceutique dans un
phylactère sur fond de rinceaux fleuris
Fin du XVIème siècle (éclats au col)
H : 16,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

134 DELFT. Pot couvert cylindrique dit à « posset » décoré
en manganèse de larges bouquets de fleurs
XVIIIème siècle (quelques éclats restaurés au couvercle)
L : 19,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

135 SICILE (Caltagirone). Coffret bombé décoré en
polychromie de rinceaux fleuris, quadrillages et
écoinçons en léger relief
Fin du XVIIème siècle (égrenures)
L : 16 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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136 SCEAUX. Pichet de forme orfèvrerie décoré en petit
feu de fleurs. Période Jacques Chapelle.
XVIIIème siècle vers 1750. H : 21 cm (éclats)
On y joint un bassin ovale à décor floral L : 32 cm
(craquelures) 
XVIIIème siècle 200 / 250 €

Voir la reproduction

137 MEILLONNAS. Paire de plateaux carrés à décor
polychrome avec de larges bouquets de fleurs fleuries en
petit feu
XVIIIème siècle (égrenures, un plateau accidenté)
23,5 x 23,5 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

138 SCEAUX. Paire de pots d’apothicaires cylindriques
décorés en petit feu d’inscriptions pharmaceutiques
dans des encadrements formés d’une couleuvre enroulée
et feuilles de chêne.
Fin du XVIIIème siècle 
H : 23 cm (quelques éclats et cheveux) 150 / 250 €

Voir la reproduction

139 SCEAUX. Plat ovale à bordure contournée décoré en
petit feu d’un large bouquet de fleurs
XVIIIème siècle
L : 37 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

140 LUNEVILLE ou APREY. Plateau ovale ajouré décoré
en petit feu d’un bouquet de fleurs au centre et de fleurs
sur l’ovale. Les anses étant formées de rinceaux
XVIIIème siècle (un fêle de cuisson)
L : 41 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

141 SCEAUX. Sucrier ovale couvert  sur son plateau
adhérent à décor floral polychrome.
XVIIIème siècle (une égrenure)
L : 25,5 cm 150 / 200 €

V oir la reproduction

142 SAINT CLEMENT. Socle rocaille ajouré à décor en
léger relief de rinceaux et coquilles encadrant un
carquois et une torche
XVIIIème siècle
L : 19,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

143 NIDERVILLER. Assiette à contours décorée en petit
feu de fleurs
XVIIIème siècle (restauration sur l’aile)
D : 24,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

144 APREY. Assiette à bordure contournée décorée en
petit feu de bouquets de fleurs. Elle porte au revers les
étiquettes « Nicolier » et Marcel Cousin »
XVIIIème siècle
D : 24,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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145 SCEAUX. Assiette à bordure contournée décorée en
petit feu d’oiseaux sur un arbre, marquée des initiales SP
au revers (pour Sceaux Penthièvre).
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
Diamètre : 24,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 34

146 APREY. Assiette à bordure contournée décorée en petit
feu d’un chinois debout sur un tertre fleuri.
XVIIIème siècle (restauration ancienne)
D : 22,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 34

147 APREY. Assiette à bordure contournée décorée en petit
feu d’un chinois tenant une ligne, assis sur un tertre
fleuri près d’un arbre à boules
XVIIIème siècle (cheveu restauré)
D : 21 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 34

148 LUNEVILLE. Jatte à bordure contournée décorée en
petit feu de deux oiseaux sur un arbuste entourés de
fleurs
XVIIIème siècle
L : 22,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 34

149 APREY. Assiette à bordure contournée décorée en petit
feu d’une chinoise à l’ombrelle sur un tertre fleuri.
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D : 24 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction page 34

150 OLIVIER à PARIS. Belle paire de figurines en petit feu
représentant deux enfants tenant des bouquets de fleurs
debout sur un tertre près d’un arbre. Marquées OP au
revers
XVIIIème siècle
H : 19 cm 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction

151 SCEAUX. Beau groupe représentant une femme tenant
une gerbe de blé (allégorie de l’été) sur un tertre, près
d’elle un singe assis, des gerbes et un chapeau
Seconde moitié du XVIIIème siècle
H : 26 cm (cou de la femme recollé, quelques petits
manques au blé) 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

152 QUIMPER (MANUFACTURE PORQUIER ET
BEAU)
Deux assiettes à bords contournés décorées en
polychromie de motifs « naturalistes » de branches
fleuries et insectes, signées au revers.
Fin du XIXème siècle
D : 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 32

153 NEVERS. Pichet surprise dit pot trompeur ajouré de
fleurs au col à décor floral polychrome 
XVIIIème siècle (éclat à la base, petite reprises au col)
H : 20 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 33
151

150
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154 SCEAUX. Onze assiettes à contours, décor au 
« barbeau » dont huit à bordures soulignées de rose et
trois à bordures soulignées de bleu.
XVIIIème siècle. D : 22 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

155 SCEAUX. Assiette à bordure contournée décorée au
centre d’une scène galante représentant un jeune
musicien mettant les mains dans le corsage d’une jeune
bergère assise près d’un arbre dans un médaillon formé
de bouquets et de branches fleuries. Peignés bleus en
bordure. XVIIIème siècle (léger cheveu et quelques petites
égrenures). D : 23,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

156 NEVERS. Deux assiettes à contours décorées en
polychromie pour l’une d’entre elle d’un oiseau sur
fond de fleurs de chicorée et l’autre d’un ange tenant un
cœur enflammé faisant de la balançoire dans un paysage
Fin du XVIIIème siècle (égrenures). D : 23 cm 300 / 350 €

Voir les reproductions

157 NEVERS. Assiette à contours, décor patriotique
polychrome d’un navire armé à trois voiles, canon à
l’avant. Inscription « R.F. » sur un drapeau tricolore à
l’arrière. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D : 22,5 cm (deux petites égrenures) 600 / 800 €

Voir la reproduction
158 NEVERS. Assiette à contours, décor polychrome

patriotique de trois fleurs de lys surmontées d’une
couronne royale, drapeaux tambour, boulets et trompes
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

159 NEVERS. Plateau rond sur piédouche, dit guéridon,
décor en camaïeu bleu de fleurs
Premiers tiers du XVIIIème (deux éclats en bordure)
H : 10,5 - D : 29 cm 200 / 300 €

160 LA ROCHELLE. Assiette à contours, décor
polychrome d’un oiseau et d’un panier de fleurs de
chicorée. XVIIIème siècle. 
D : 22,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 32

161 NEVERS. Petit vase balustre, décor « a compendiario »
d’une tulipe ocre et bleue
Seconde moitié du XVIIème siècle (quelques égrenures au
col). H : 15 cm 100 / 120 €

162 SAINT CLEMENT. Assiette creuse portant
l’inscription « Napoléon protège la France »
surmontant un bouquet de fleurs
XIXème siècle (éclats). 
D : 22 cm 80 / 120 €

163 SAINT ARMAND et SCEAUX. Deux assiettes à
contours, décor en petit feu d’une rose et de fleurs, une
marquée A. XVIIIème siècle (éclats)
D : 24 cm  150 / 200 €

36

154 155

156
156

157

158

165

TDM_CAT_SPECIALITÉS ok_TDM_MOA.qxd  12/11/12  16:51  Page36



37

164 PONT AUX CHOUX. Pot à jus couvert en faïence
fine à décor « grains de riz » en léger relief
XVIIIème siècle. 
H : 8 cm 100 / 150 €

165 FRANCE. Plat rond en verre gravé sur l’aile de
rinceaux fleuris et d’une guirlande de fleurs encadrant
un motif rayonnant à facettes
XVIIIème siècle. 
D : 33 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 36

166 ROUEN. Rare boîte à épices tripode reposant sur trois
pieds griffes, le bouton de préhension en forme de fleur,
décor polychrome de fleurs et de papillons. Initiale D au
revers
XVIIIème siècle, circa 1750 - 1760
L : 14 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

167 ROUEN. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie de trois oiseaux, de branches et de
papillons
XVIIIème siècle (un fêle restauré)
D : 24,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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168 BORDEAUX (manufacture de Vieillard).
Important Service de table « Rousseau » de 148
pièces à décor polychrome naturaliste de volatiles,
poissons, reptiles et batraciens. 
Il comprend 46 assiettes plates, 24 assiettes creuses,
29 assiettes à dessert, 24 assiettes à asperges, un
sucrier couvert sur plateau adhérent, deux petits
plats, 5 compotiers hauts sur piédouche, 4
compotiers bas sur piédouche, une saucière
oblongue, un plat ovale, un plat à asperges, deux
soupières couvertes, trois légumiers couverts, un
dessous de plat carré, un plateau égouttoir, un grand
plat à poisson, deux grands plats ovales.
Marqué au revers
Quelques cheveux et éclats, une assiette recollée.
Deuxième moitié du XIXème siècle

20 000 / 25 000 €
Voir les reproductions

Edité pour la première fois en 1866 par ROUSSEAU, dessiné
par le graveur Félix BRAQUEMOND, d’après l’ouvrage
japonais « La Mangwa », d’Hokusaï.
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CADRES
Collection d’un couple d’Amateurs

(Index des dimensions en 3ème de couverture)
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170     Cadre en bois sculpté et doré, à décor de feuillages
crispés, encadrement de perles.
Italie, fin du XVIIIème siècle. 10,2 x 5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

171 Cadre en bois sculpté, ajouré et doré, à décor de
coquilles et rinceaux.
Travail italien, probablement vénitien, vers 1800
28,2 x 22,6 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

172 Cadre à profil inversé, en bois sculpté, ajouré et doré, à
décor d’encadrement de perles, rinceaux et coquilles.
Italie, Venise, XVIIIème siècle. 16 x 12 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

173 Cadre en bois sculpté et doré (reprises), à décor de
fleurs et feuilles d’eau.
Travail étranger, probablement italien, du début du
XVIIIème siècle (quelques éclats)
39,5 x 31,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

174 Cadre formé d’une baguette en bois mouluré et doré.
Epoque Louis XVI (recoupé). 44,5 x 38 cm 150 / 250 €

175 Cadre en bois sculpté et doré (reprises), à décor
d’encadrement de baguettes rubanées ou de filet à
perles.
Epoque Louis XVI. 52 x 43,5 cm 200 / 400 €

176 Cadre en bois sculpté, ajouré et doré, à décor de festons
ou entrelacs.
Fin du XVIIIème siècle (quelques éclats)
52 x 36,5 cm 300 / 500 €

177 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de feuilles
d’acanthe et de cordage.
Premier tiers du XVIIIème siècle. 39,5 x 28 cm 300 / 400 €

178 Cadre en noyer mouluré, nervuré.
Début du XVIIIème siècle. 39,8 x 29,2 cm 200 / 300 €

179 Cadre en bois sculpté et doré, formé d’une baguette
d’époque Louis XVI (recoupée).
58,2 x 46 cm 250 / 350 €

180 Cadre formé d’une baguette (recoupée) en bois sculpté
et doré, à décor de feuilles d’acanthe et nervures.
XVIIIème siècle. 52 x 43 cm 80 / 150 €

181 Cadre en bois sculpté et doré, à décor d’encadrements
d’entrelacs et perles.
Style du XVIIIème siècle. 52,5 x 41,5 cm 400 / 500 €

182 Cadre à profil inversé, en bois sculpté et doré, à décor
de feuilles d’acanthe et palmettes ou dentelures.
XVIIème siècle. 43,5 x 32 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction page 41

40
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Avis : Les dimensions sont données à la vue
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183 Paire de cadres en bois sculpté et doré, à décor de
feuilles d’acanthe et palmettes.
XVIIème siècle. 11 x 6,2 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

184 Cadre à profil inversé, à décor de godrons.
XVIIème siècle (redoré). 43,2 x 33 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

185 Cadre en bois sculpté et doré à la meca, à encadrements
ondés soulignés de guirlandes de fleurs.
Venise, XVIIème siècle (éclats et reprises)
24 x 20 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

186 Cadre à profil inversé, en bois sculpté et doré à la meca,
à décor de godrons ondulants.
Italie, XVIIème siècle (manques) 12,5 x 8,2 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

187 Cadre en bois sculpté et doré (reprises), à décor d’un
semis de fleurs. Profil inversé, à feuilles d’acanthe.
XVIIème siècle. 12 x 8 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

188 Cadre en bois naturel, décoré sur des méplats de
rinceaux sur des fonds ondés (recoupé).
Epoque Art Déco. 45 x 34 cm 120 / 200 €

189 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de godrons et de
rinceaux.
Style du XVIIIème siècle, fin du XIXème siècle
40 x 31 cm 300 / 500 €

190 Cadre formé d’une baguette dite « à la Berain », en bois
sculpté et doré, à décor de lambrequins.
Epoque Régence (recoupé). 49,2 x 39 cm    100 / 200 €

191 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de perles ou
feuillages aux angles.
XVIIIème siècle. 39,5 x 34 cm 120 / 150 €

192 Cadre en chêne sculpté et anciennement doré, à décor
d’une frise godronnée, soulignée de lancettes.
XVIIème siècle (recoupé). 31 x 28,5 cm 300 / 600 €

193 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de fleurettes,
feuillages, coquilles et rinceaux.
Travail étranger, du XVIIIème siècle. 35 x 26 cm 500 / 700 €

182
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184
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194 Cadre formé d’une baguette, en bois sculpté et doré, à

profil inversé, orné de baguettes rubanées.

XVIIIème siècle (recoupé)

47 x 33 cm 300 / 400 €

195 Cadre à canaux, en bois et stuc dorés, à décor de perles,

festons et entrelacs.

   Vers 1820 (légers éclats)

47,5 x 38,2 cm 500 / 800 €

196 Cadre en bois sculpté et doré, à décor ajouré de

fleurettes et feuillages.

Style du XVIIème siècle

57 x 44 cm 600 / 800 €

197 Cadre en bois naturel, anciennement doré, à décor

sculpté de fleurettes et feuillages.

XVIIIème siècle (recoupé)

63 x 53,5 cm 400 / 600 €

198 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de cartouches,

rinceaux et feuilles d’acanthe.

XVIIIème siècle

34 x 26,5 cm 600 / 1 000 €

199 Cadre formé d’une baguette à la Berain,  à décor de

rinceaux sur des fonds quadrillés.

Début du XVIIIème siècle (recoupé)

36 x 28 cm 300 / 500 €

200 Cadre en bois sculpté et doré, à décor aux angles de

cartouches et rinceaux.

XVIIIème siècle

37,5 x 31 cm 700 / 1 000 €

201 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de cartouches ou

de rinceaux à fleurettes.

Fin du XVIIème siècle

41,5 x 32,5 cm 700 / 1 200 €

202 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de feuilles d’eau

et baguettes rubanées.

Style Louis XVI (quelques éclats)

42 x 36 cm 300 / 600 €

203 Cadre formé d’une baguette en bois sculpté et redoré, à

décor de baguettes rubanées et de perles.

XVIIIème siècle

60 x 42 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

204 Cadre formé d’une baguette dite « à la Berain », à décor

de lambrequins sur des fonds quadrillés.

Fin du XVIIème siècle (recoupé)

65,5 x 43 cm 200 / 400 €

204 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de rosaces et

palmettes.

Vers 1820/1830 (manque un encadrement de perles et

éclats)

60 x 38,5 cm 200 / 300 €

206 Paire de cadres en bois et stuc dorés, à décor de rais de

cœurs et de perles ou de palmettes.

Seconde moitié du XIXème siècle

44 x 38 cm 300 / 500 €

207 Cadre en bois et stuc dorés, à perles et palmettes.

Style Louis XVI (éclats)

32,5 x 20 cm 60 / 100 €

208 Cadre en bois et stuc dorés, à décor d’encadrement de

perles, palmettes et d’un cartouche souligné de deux

demies rosaces.

34,5 x 22,5 cm 120 / 180 €

209 Cadre formé d’une baguette en bois sculpté et doré, à

décor de baguettes rubanées.

XVIIIème siècle

38 x 29,5 cm 100 / 200 €

210 Cadre formé d’une baguette en bois sculpté et doré, à

décor de perles et palmettes.

Epoque Louis    XVI (recoupé)

53,2 x 38,5 cm 200 / 300 €

211 Cadre formé d’une baguette en bois sculpté et doré

(reprises), à décor de lambrequins dit « à la Berain ».

Début du XVIIIème siècle

50 x 39,8 cm 150 / 250 €

212 Cadre formé d’une baguette en bois mouluré et doré.

XVIIIème siècle (recoupé)

46,7 x 37 cm 100 / 200 €

213 Cadre formé d’une baguette (recoupée) en bois sculpté

et doré, à décor de perles et palmettes.

XVIIIème siècle

41 x 33 cm 300 / 400 €

42
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214 Cadre en bois sculpté, ajouré et doré, à décor aux angles
de cartouches, dans des encadrements de rinceaux,
fleurettes et feuillages.
Epoque Louis XV. (reprises) 57 x 43 cm 3 000 / 6 000 €

Voir la reproduction et les détails page 54 
et en 4ème de couverture

215 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de rinceaux,
coquilles et guirlandes de fleurs et feuillages.
Encadrement à perles et palmettes.
En partie du XVIIIème siècle.
41 x 35 cm 2 000 / 4 000 €

214

215
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216 Cadre en bois sculpté et doré, à décor aux angles de
bouquet de fleurs.
XVIIème siècle
56 x 50 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

217 Cadre en bois sculpté et doré (reprises), à décor
d’agrafes et rinceaux sur des fonds granités.
XVIIIème siècle
30,5 x 26 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

218 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de rinceaux et
coquilles sur des fonds partiellement granités.
Epoque Régence
20,5 x 14 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

219 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de lambrequins
sur des fonds quadrillés.
Epoque Régence
26 x 26 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

220 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de feuilles
d’acanthe sur des fonds quadrillés.
Epoque Régence (clés remplacées et feuillure agrandie)
26 x 18 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

221 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de feuilles
d’acanthe et baguettes rubanées.
Fin du XVIIème siècle
22 x 17 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

222 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de coquilles et
fleurs.
Epoque Régence
25,5 x 19 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction

223 Cadre en bois sculpté et redoré, à décor de lambrequins
ou rinceaux ajourés.
Epoque Régence
43,5 x 26,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

224 Cadre en bois sculpté et redoré, à décor de lambrequins
sur des fonds quadrillés, granités, ou de palmettes.
Epoque Régence
49 x 37 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

225 Cadre dit « coins fleurs », en bois sculpté et doré, à
décor de coquilles ou fleurettes sur des fonds quadrillés.
Fin du XVIIème siècle
28,2 x 20,5 cm 450 / 600 €

Voir la reproduction

226 Cadre en bois sculpté et anciennement doré, à décor de
feuillages stylisés et cordage.
Fin du XVIIème siècle
19,5 x 14 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

227 Cadre formé d’une baguette en bois sculpté et doré, à
décor de perles et palmettes.
XVIIIème siècle (recoupé)
63,5 x 39 cm 150 / 200 €

228 Cadre formé d’une baguette en bois sculpté et doré, à
décor d’encadrements de perles ou de palmettes.
XVIIIème siècle
53,5 x 38,5 cm 200 / 300 €

229 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de perles et
encadrement de palmettes.
Epoque Louis XVI (recoupé)
Fond de miroir au mercure
Vue : 55,5 x 44,5 cm 400 / 500 €

230 Cadre en bois gravé et doré aux deux ors, à décor de
rinceaux.
XIXème siècle
67 x 43 cm 500 / 800 €

231 Cadre en bois et stuc partiellement dorés ou laqués noir,
à décor de rinceaux, rosaces et feuillages stylisés.
Vers 1820/1830 (légèrement voilé)
69 x 54 cm 350 / 600 €

232 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de baguettes
rubanées et palmettes.
XVIIIème siècle (recoupé et reparqueté)
76 x 58 cm 400 / 600 €

233 Cadre en bois sculpté et redoré, à décor dit « coins
fleurs » et coquilles.
Début du XVIIIème siècle (reprises)
39 x 30,5 cm 350 / 500 €

234 Cadre à canaux, en bois et stuc dorés, à décor de feuilles
d’acanthe et baguettes rubanées.
Style Louis XVI (éclats)
40 x 31,5 cm 100 / 200 €

235 Cadre en bois et stuc dorés, sur des contres fonds laqués
noir, à décor ondé.
Travail dans le goût flamand, de style
46 x 31 cm 200 / 300 €
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236 Cadre formé d’une baguette en bois sculpté et doré, à
décor festonné, ajouré. Travail étranger, du XVIIIème

siècle. 44,5 x 37,5 cm 400 / 600 €
Voir la reproduction

237 Cadre en bois sculpté et doré, formé d’une baguette
rubanée, festonnée.
XVIIIème siècle. 39,7 x 30,5 cm 180 / 250 €

Voir la reproduction

238 Cadre en bois mouluré, relaqué noir ou doré, à décor de
rinceaux. XVIIIème siècle (recoupé)
Fond de miroir (rapporté). 62 x 48 cm 1 000 / 1 800 €

Voir la reproduction

239 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de rinceaux ou
lambrequins, sur des fonds quadrillés.
Début du XVIIIème siècle. 36 x 26 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

240 Cadre formé d’une baguette en bois sculpté et redoré, à
décor de baguettes rubanées et de perles.
XVIIIème siècle. 60 x 42 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

241 Cadre en bois sculpté et doré, à décor d’encadrement de
baguettes et feuilles d’acanthe crispées.
Travail étranger, du XVIIIème siècle
48 x 28,5 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

242 Cadre formé d’une baguette, en bois sculpté, mouluré et
doré, du XVIIIème siècle. 51,5 x 38,5 cm 150 / 250 €

243 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de perles et
palmettes. Epoque Louis XVI. 60,5 x 42 cm 200 / 300 €

244 Cadre en bois et stuc dorés, à décor d’encadrement de
perles et de palmettes.
Vers 1830/1840. 37 x 29,5 cm 120 / 200 €

245 Cadre à canaux, en bois sculpté et doré, à décor de
perles.
Epoque Louis XVI. 44,5 x 34,5 cm 350 / 500 €

246 Cadre en bois mouluré et doré.
XIXème siècle. 78 x 48 cm 70 / 150 €

247 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de palmettes.
Style du XVIIème siècle. 99 x 79 cm 50 / 100 €
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248 Cadre en chêne mouluré  et sculpté d’une frise de
feuilles d’aristoloche. Les montants à colonnette.
Vers 1500 (décapé)
34 x 26 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Ancienne collection SPITZER

249 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de rosaces et
rinceaux.
Vers 1820 (manques)
106 x 84,5 cm 150 / 300 €

250 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de perles et
feuillages.
Style du XVIIème siècle
159 x 84 cm 100 / 200 €

251 Cadre à canaux, en bois et stuc dorés, à décor de perles
et feuilles d’acanthe.
XIXème siècle
129,5 x 96 cm 500 / 800 €

252 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de coquilles et
rinceaux.
Fin du XIXème siècle (éclats et manques)
115 x 87 cm 200 / 600 €

253 Cadre en bois sculpté et doré, rehaussé de stucato,
présentant des rinceaux feuillagés, des contre-fonds
laqués noir et anciennement dorés, à feuillages stylisés.
Les montants à colonne à cannelures et chapiteau à
enroulement. Base à griffon.
Italie, XVIIème siècle`
22,5 x 17,5 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

254 Paire de cadres à arc en fronton, en bois sculpté et
redoré, à décor de feuillages stylisés.
XVIIIème siècle
168 x 108 cm 1 000 / 2 000 €

255 Cadre à profil inversé, en bois naturel à fond guilloché
et ondé.
Travail dans le goût nordique, de style
92 x 72,5 cm 600 / 1 500 €

256 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de coquilles,
rinceaux et feuillages.
Style du XVIIIème siècle
70,5 x 59 cm 300 / 600 €

257 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de feuillages sur des
fonds quadrillés.
Style du XVIIIème siècle (éclats)
58,5 x 48 cm 200 / 400 €

248

253
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258 Paire de cadres de format oblong, en bois sculpté et
doré, à décor de feuilles d’acanthe et cordage.
Premier tiers du XVIIIème siècle
60 x 29 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

259 Cadre en bois sculpté et doré (reprises), à décor
d’attributs de la Musique, dans des encadrements à
baguettes rubanées et palmettes.
Epoque Louis XVI
39 x 31 cm 700 / 1 200 €

Voir la reproduction

260 Cadre en bois sculpté et redoré, à décor d’un cartouche
souligné de guirlandes de fleurs et feuillages.
Encadrement à baguettes rubanées et palmettes.
Epoque Louis XVI
H : 29 - L : 44 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

261 Cadre de forme carrée et vue ronde, en bois sculpté et
doré, à décor aux angles de feuilles crispées,
encadrement de perles et palmettes.
Epoque Louis XVI
D : 34,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

262 Cadre en noyer noirci, incrusté d’encadrements à filet
d’étain.
XVIIème siècle
30 x 24,5 cm 1 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

263 Cadre en poirier noirci, à profil inversé, à décor ondé ou
godronné.
XVIIème siècle (recoupé)
35 x 28 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

264 Cadre en bois noirci, à décor ondé.
Travail du Nord, de la fin du XVIIème siècle
30 x 21 cm 250 / 400 €

Voir la reproduction

265 Cadre à profil inversé, en placage d’ébène et bois teinté
noir, à décor d’encadrement mouluré.
Travail du Nord, du XVIIème siècle
24,2 x 17,3 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

266 Cadre en placage d’écaille rouge, ébène et filet de cuivre,
à décor d’encadrements.
Epoque Louis XIV (reprises au placage)
Fond de miroir au mercure, biseauté
18 x 15 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

267 Paire de cadres en bois et stuc dorés, décor d’oves et de
rais de cœur. Style Louis XVI.
44 x 38 cm 200 / 400 €
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268 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de trophées

d’armes, partiellement doré ou laqué noir.

Style Empire

H : 34 - L : 50 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction page 48

269 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de palmettes et

étoiles.

Epoque Empire

50 x 33 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 48

270 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de feuillages.

Style du XVIIème siècle

72 x 58 cm 100 / 200 €

271 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de palmettes.

Vers 1820/1840 (quelques éclats)

67,5 x 52,5 cm 200 / 300 €

272 Cadre formé d’une baguette, en bois sculpté et doré, à

décor de perles ou baguettes rubanées.

Epoque Louis XVI (recoupé)

67,5 x 63 cm 300 / 600 €

273 Cadre en bois sculpté et doré, à décor d’une frise

feuillagée et de baguettes rubanées.

XVIIème siècle

75,5 x 62 cm 1 000 / 1 800 €

274 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de coquilles et

grosses fleurs.

Début du XVIIIème siècle (éclats et recoupé)

72 x 56,5 cm 700 / 1 300 €

275 Deux cadres, l’un en bois sculpté et doré, à décor de

perles et palmettes, l’autre formé d’une baguette

moulurée.

13 x 9,2 cm - 24,5 x 16,2 cm 50 / 80 €

276 Petit cadre formé d’une baguette du XVIIIème siècle, en

bois sculpté et doré.

28,5 x 23 cm 50 / 80 €

277 Cadre en bois mouluré, nervuré, à décor

d’encadrements nervurés.

XIXème siècle

23,5 x 17 cm 50 / 80 €

278 Cadre en bois et stuc dorés, à décor d’encadrements
d’ombilics et palmettes.
Fond de miroir
XIXème siècle
23 x 16 cm 50 / 70 €

279 Deux cadres, l’un en bois naturel sculpté de nœud de
ruban, l’autre en bois et stuc dorés, à décor d’ombilics et
rinceaux.
Style du XVIIIème siècle 80 / 120 €

280 Cadre en bois mouluré et doré, à décor d’une baguette
rubanée et de festons.
Style du XVIIIème siècle, XIXème siècle
Avec une gravure : La jeune bergère
51,5 x 36,5 cm 250 / 400 €

281 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de fleurettes et
feuillages sur des fonds quadrillés.
Style du XVIIIème siècle
32,5 x 23,7 cm 400 / 500 €

282 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de rinceaux,
lambrequins et palmettes sur des fonds partiellement
granités.
Style Louis XIV (quelques éclats)
34 x 24,2 cm 50 / 100 €

283 Cadre formé d’une baguette dite « à la Berain », en bois
sculpté et doré, à décor de lambrequins et festons.
Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle
44,5 x 35,5 cm 250 / 350 €

284 Cadre en bois teinté noir, à décor d’encadrements
nervurés de dessins géométriques.
Estampillé de GUERET Jeune et Compagnie, Paris
Style du XVIIème siècle, XIXème siècle
13,5 x 10 cm 200 / 300 €

285 Cadre formé d’une baguette en bois naturel sculpté, à
profil inversé, à décor de feuilles d’acanthe.
26,5 x 18,5 cm 200 / 300 €

286 Cadre en bois naturel, à  canaux ondés.
Style du XVIIIème siècle
27,5 x 20,5 cm 100 / 200 €

287 Cadre en bois sculpté et doré (reprises), à décor de
baguettes rubanées et feuilles d’acanthe.
Fin du XVIIème siècle
26 x 20,5 cm 250 / 400 €
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288 Cadre à vue ovale, en bois sculpté et doré, à décor de
feuilles d’acanthe et rang de perles.
Travail étranger, du XVIIIème siècle (restaurations)
32,5 x 24 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

289 Cadre à profil inversé, à vue ovale, en noyer sculpté,  à
décor de feuilles d’acanthe.
Travail du Nord, du XVIIème siècle
10 x 8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

290 Cadre à pans coupés, en bois noirci, à décor
d’encadrements nervurés.
Vue ronde
Travail flamand, du XVIIème siècle
D : 19,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

291 Cadre ovale, en bois sculpté et redoré, à décor de
feuilles d’acanthe sur des fonds quadrillés et cartouches
à coquille, lambrequins et fleurettes.
Travail régional, du début du XVIIIème siècle
43 x 31 cm 450 / 600 €

Voir la reproduction

292 Cadre ovale, en bois sculpté, ajouré et doré, à décor de
feuilles d’acanthe, tores de feuilles de laurier, rubanés et
encadrement de perles.
XVIIIème siècle
19,8 x 15 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction

293 Cadre foncé d’un miroir biseauté, en bois de résineux,
sculpté et ajouré, à décor, à l’amortissement, d’un oiseau
aux ailes déployées, sur un lit de rinceaux.
XIXème siècle (restaurations et éclats)
Hors tout : 100 x 75 - Vue : D : 45 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

294 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de festons.
XVIIème siècle (recoupé)
21,5 x 16,5 250 / 400 €

295 Cadre en placage d’acajou marqueté dans des
encadrements à filet de cuivre.
Fin du XIXème siècle
26 x 20,8 cm 100 / 200 €

296 Cadre formé d’une baguette en bois sculpté et doré, à
décor de feuillages et baguettes rubanées.
Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle
21,5 x 16,5 cm 80 / 120 €

297 Cadre à profil inversé, en bois sculpté et doré, à décor
de feuillages et festons.
XVIIIème siècle
22 x 16,5 cm 70 / 100 €

298 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de lambrequins,
palmettes et feuillages.
Style Louis XIV
118 x 90 cm 200 / 500 €

299 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de coquilles sur des
fonds quadrillés ou de rinceaux.
Style Régence
59 x 37 cm 150 / 250 €
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300 Cadre en bois sculpté, laqué ou doré, à décor de perles
et feuillages.
Style du XVIIème siècle. 40 x 37,5 cm 100 / 300 €

Voir la reproduction

301 Cadre en bois  naturel, très finement sculpté, à décor de
feuilles d’acanthe crispées et rinceaux. Encadrement
festonné ou orné d’entrelacs. Travail attribué à
BAGARD (recoupé). 24,5 x 18,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

302 Curieux cadre en bois sculpté, à décor de dessins
géométriques en haut relief.
Fin du XIXème siècle. 25,5 x 19,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

303 Cadre en bois sculpté et redoré, à décor de feuilles
d’acanthe et entrelacs à rosaces.
XVIIIème siècle. 30 x 24,5 cm 450 / 600 €

Voir la reproduction

304 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de cordage et
feuillages stylisés. XVIIIème siècle (recoupé)
42 x 30,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

305 Cadre en bois sculpté et doré, à décor de frise de
feuillages et palmettes stylisées.
Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle
30,5 x 19 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction

306 Cadre à décor dit « coins fleurs », en bois sculpté et
anciennement doré (décapé). Epoque Louis XIV
(restaurations). 33 x 28,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

307 Cadre en bois teinté noir, à décor d’encadrements
ondés. Travail du Nord, du XVIIème siècle (quelques
éclats). 13 x 9,5 cm 350 / 600 €

Voir la reproduction

300300
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308 Glace dans un cadre en bois sculpté et redoré, à décor
dit « coins fleurs », ou partiellement gravé de feuillages.
Epoque Louis XIII
56 x 45 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

310 Glace formée d’un cadre en bois sculpté et doré, à décor
de palmettes et feuilles d’acanthe, ou godrons.
Fin du XVIIIème siècle (reparqueté). 75 x 62 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

309 Glace formée d’un cadre en bois sculpté et doré
(reprises), à décor d’une frise à feuilles de chêne ou
feuilles d’acanthe rubanées. Epoque Louis XIII
Fond de glace. Vue : 45 x 37 cm
Hors tout : 68 x 60 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

311 Glace dans un cadre en bois sculpté, doré ou stuc, à
décor d’encadrement godronné ou de palmettes.
Vers 1800. 37,5 x 36,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

52
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312 Lot de six cadres variés, en bois laqué, doré
ou stuc. 100 / 200 €

313 Lot de six cadres variés, en bois sculpté, bois
et stuc dorés, ou bois naturel. 100 / 200 €

314 Lot de sept cadres variés, en placage d’acajou,
en bois naturel sculpté, ou bois doré.

100 / 200 €

315 Lot de sept cadres variés, en bois et stuc
dorés, ou bois doré. 100 / 200 €

316 Lot de sept cadres variés, en bois et stuc
dorés, ou bois sculpté, à décor de perles.

100 / 200 €

317 Lot de trois cadres variés, en bois doré ou
bois naturel. 50 / 100 €

318 Deux cadres en bois peint à l’imitation du
marbre.
63,2 x 48 cm 150 / 250 €

319 Cadre en bois et stuc dorés, à décor de
coquilles et feuillages.
Style Régence
53,5 x 37 cm 80 / 120 €

320 Sept cadres variés en bois sculpté ou bois et
stuc dorés, à décor de godrons, palmettes et
feuillages.
Style du XVIIIème siècle ou style Empire (éclats)

200 / 400 €

321 Lot de quatorze cadres variés en bois sculpté
ou bois et stuc dorés, à décor de godrons,
palmettes et feuillages.
Style du XVIIIème siècle ou style Empire
(éclats) 200 / 400 €

322 Lot de quinze cadres variés en bois sculpté ou
bois et stuc dorés, à décor de godrons,
palmettes et feuillages.
Style du XVIIIème siècle ou style Empire
(éclats) 200 / 400 €

323 Lot de vingt cadres variés en bois sculpté ou
bois et stuc dorés, à décor de godrons,
palmettes et feuillages.
Style du XVIIIème siècle ou style Empire
(éclats) 200 / 400 €

324 Lot de quinze cadres variés en bois sculpté ou
bois et stuc dorés, à décor de godrons,
palmettes et feuillages.
Style du XVIIIème siècle ou style Empire
(éclats) 200 / 400 €

330 (détail)

325 Lot de dix cadres variés, en bois et stuc dorés
ou patinés. 200 / 400 €

326 Lot de dix cadres variés, en bois et stuc dorés
ou patinés. 200 / 400 €

327 Lot de onze cadres variés en bois sculpté ou
bois et stuc dorés, à décor de godrons,
palmettes et feuillages.
Style du XVIIIème siècle ou style Empire
(éclats) 200 / 500 €

328 Lot de vingt cinq petits cadres variés en bois
sculpté ou bois et stuc dorés, à décor de
godrons, palmettes et feuillages.
Style du XVIIIème siècle ou style Empire
(éclats) 300 / 500 €

329 Cinq cadres variés, en bois sculpté, placage de
sycomore, bois et stuc dorés, à palmettes, ou
laqué noir. 200 / 300 €

330 Cadre en bois sculpté et doré, décor d’oves,
rais de cœur, feuilles d’acanthe et cartouche.
Deuxième moitié du XIXèmesiècle. 
167 x 129 cm 300 / 700 € 

Voir la reproduction

331 Cadre en chêne naturel mouluré,
partiellement doré. 176x 149 cm 100 / 200 €

332 Cadre en bois laqué et stuqué, décor de
feuilles de laurier rubanées (accidents) 
250 x 150 cm 100 / 200 €

333 Cadre en chêne naturel richement mouluré,
partiellement doré   
197 x 137,5 cm 150 / 300 €

334 Importante paire de cadres en bois richement
stuqué et doré décor de lambrequins fleurs et
feuilles d’acanthe sur un fond amati (accidents)
Style Louis XV. 194 x 133 cm 500 / 1 000 €

335 Cadre en bois stuqué doré à décor de feuilles
et graines de laurier, les coins rubanés
(accidents) 
161 x 120,5 cm 100 / 200 €

336 Ensemble de moules pour fabrication de
cadres, barrettes rubanées, feuilles d’acanthe,
perles, et divers.
Environ 100 pièces 200 / 500 €
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. Les cadres sont vendus tels que décrits et présentés lors de la vente sans réclamation quant
aux éventuels éclats, manques ou accidents.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de
l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.Les objets de petit volume peuvent être gardés à l’étude pendant
15 jours après la vente. Au-delà, des frais de garde de 3 € par jour et par objet
L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera
qu’à la demande expresse de l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et est à ses frais.
La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document
douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 24
heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à  la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ARTS ASIATIQUES - CERAMIQUES - CADRES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Lundi 26 novembre 2012
A 13 heures 30 - Salle 13

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
geuvrard@tdemaigret.fr

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes). 

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.                                                                                 
Dom. / Home                                                                         

Fax :                                                                                                      

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agré    ment n° 2002 - 280

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, jeudi 22 & vendredi 23 novembre 2012, salle 4
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES
Collection Guy Kaufmann et à divers

Hôtel Drouot, 26 novembre 2012
CERAMIQUES, ARTS D’ASIE, CADRES

Hôtel Drouot, vendredi 30 novembre 2012, salle 3
BIJOUX et ORFEVRERIE

Hôtel Drouot, Décembre 2012
GRANDS VINS & SPIRITUEUX

Hôtel Drouot, mardi 4 Décembre 2012, salle 8
UNIVERS DE L’HOMME
Stylos & Briquets

Hôtel Drouot, vendredi 7 décembre 2012, salles 5 & 6
TABLEAUX MODERNES, TABLEAUX ANCIENS, 
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, 
XVIIIème et XIXème siècles

Hôtel Drouot, vendredi 14 décembre 2012, salle 14
ATELIER HENRY BAUDOT

Hôtel Drouot, Février 2013
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, Février 2013
TEXTILES ANCIENS - MODE

Hôtel Drouot, Mars 2013
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, Avril 2013
DESSINS ANCIENS

Hôtel Drouot, Avril 2013
AUTOGRAPHES

Photos : Studio Sebert

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 
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10 x 8 289
10,2 x 5 170
11 x 6,2 183
12 x 8 187
12,5 x 8,2 186
13 x 9,5 307
13,5 x 10 284
16 x 12 172
18 x 15 266
19,5 x 14 226
D : 19,5 290
19,8 x 15 292
20,5 x 14 218
21,5 x 16,5 294
21,5 x 16,5 296
22 x 17 221
22 x 16,5 297
22,5 x 17,5 253
23 x 16 278
23,5 x 17 277
24 x 20 185
24,2 x 17,3 265
24,5 x 16,2 275
24,5 x 18,5 301
25,5 x 19 222
25,5 x 19,5 302
26 x 26 219
26 x 18 220
26 x 20,5 287
26 x 20,8 295
26,5 x 18,5 285
27,5 x 20,5 286
28,2 x 22,6 171
28,2 x 20,5 225
28,5 x 23 276
29 x 44 260
30 x 24,5 262
30 x 21 264
30 x 24,5 303
30,5 x 26 217
30,5 x 19 305
31 x 28,5 192
32,5 x 20 207
32,5 x 23,7 281
32,5 x 24 288
33 x 28,5 306
34 x 26,5 198
34 x 26 248
34 x 50 268
34 x 24,2 282

34,5 x 22,5 208
D : 34,5 261
35 x 26 193
35 x 28 263
36 x 28 199
36 x 26 239
37 x 29,5 244
37,5 x 31 200
37,5 x 36,5 311
38 x 29,5 209
39 x 30,5 233
39 x 31 259
39,5 x 31,5 173
39,5 x 28 177
39,5 x 34 191
39,7 x 30,5 237
39,8 x 29,2 178
40 x 31 189
40 x 31,5 234
40 x 37,5 300
41 x 33 213
41 x 35 215
41,5 x 32,5 201
42 x 36 202
42 x 30,5 304
43 x 31 291
43,2 x 33 184
43,5 x 32 182
43,5 x 26,5 223
44 x 38 206
44,5 x 38 174
44,5 x 37,5 236
44,5 x 34,5 245
44,5 x 35,5 283
45 x 34 188
D : 45 293
45 x 37 309
46 x 31 235
46,7 x 37 212
47 x 33 194
47,5 x 38,2 195
48 x 28,5 241
49 x 37 224
49,2 x 39 190
50 x 39,8 211
50 x 33 269
51,5 x 38,5 242
51,5 x 36,5 280
52 x 43,5 175
52 x 43,5 176

Dimensions*           numéro de lot Dimensions*           numéro de lot Dimensions*           numéro de lot

52 x 43 180
52,5 x 41,5 181
53,2 x 38,5 210
53,5 x 38,5 228
53,5 x 37 319
55,5 x 44,5 229
56 x 50 216
56 x 45 308
57 x 44 196
57 x 43 214
58,2 x 46 179
58,5 x 48 257
59 x 37 299
60 x 42 203
60 x 38,5 205
60 x 42 240
60 x 29 258
60,5 x 42 243
62 x 48 238
63 x 53,5 197
63,2 x 48 318
63,5 x 39 227
65,5 x 43 204
67 x 43 230
67,5 x 52,5 271
67,5 x 63 272
69 x 54 231
70,5 x 59 256
72 x 58 270
72 x 56,5 274
75 x 62 310
75,5 x 62 273
76 x 58 232
78 x 48 246
92 x 72,5 255
99 x 79 247
106 x 84,5 249
115 x 87 252
118 x 90 298
129,5 x 96 251
159 x 84 250
161 x 120,5 335
167 x 129 330
168 x 108 254
176 x 149 331
194 x 133 334
197 x 137,5 333
250 x 150 332

Collection de cadres d’un couple d’Amateurs - Index des dimensions 

* Dimensions en cm
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